
THEME CONDUCTEUR  
DE NOTRE ANNÉE 2022-2023 

 

LLLAAA   VVVIIIEEE   CCCHHHRRRÉÉÉTTTIIIEEENNNNNNEEE,,,   

UUUNNNEEE   VVVIIIEEE   DDDAAANNNSSS   LLL’’’EEESSSPPPRRRIIITTT   
 
 
Esprit Saint et création 
Une rencontre par mois. lecture des 11 premiers chapitres de 
la Genèse (de la Création à la tour de Babel)   
Esprit Saint et création 
1ère rencontre :mercredi 21 septembre. 
Dates : 21/09 ; 19/10 ; 23/11 ; 14/12 et 25/01 ; 8/02 ; 
22/03 ; 12/04 ; 24/05. 
 
 
Esprit Saint qui « nous ouvre à l’intelligence des 
Ecritures » 
un samedi par mois :  Partage de Parole de Dieu.  
8H30 messe suivie d’un café  
et d’un  échange jusque 10H15. 
1ère rencontre le 1er octobre. Dates à voir ensemble. 
 
Esprit Saint auteur de notre sainteté   
Nous confondons toujours sainteté et héroïsme, moyen adroit de 
croire que la sainteté est pour les autres ! Or, le Concile Vatican II 
présenté la vie chrétienne comme une vocation universelle à la 
sainteté. Alors qu’est-ce donc que la sainteté ? et qui en est 
l’auteur ? 
Nous vous invitons 15 jours avant la Toussaint à y réfléchir  
le dimanche 16 octobre de 9H15 à 11H suivi de la messe 
dominicale. 

 
Esprit Saint « souffle de notre prière »  
Nous nous posons bien des questions sur notre prière et sur la 
prière. Comment faire ? Est-ce vraiment efficace ? Comment ne pas 
s’ennuyer ? Que faire durant l’adoration ? 
Nous vous proposons de nous retrouver chez les Sœurs de St 
Charles rue des 4 églises  
le vendredi 11 novembre de 10H à 17H pour parler de toutes 
ces questions… et donner quelques réponses ! Nous conclurons 
par la messe. Avec notre pique nique. 
	
 
Esprit Saint et Incarnation du Verbe 
 
- 10-11 décembre 3ème dimanche de l’Avent (19H30-22H15 puis 
9H-11H et messe).  
 
Esprit Saint « Don de la Pâque du Seigneur » 
 
- 25-26 mars, 5ème dimanche de carême (19H30-22H15 puis 9H-
11H et messe)  
 
Esprit Saint « âme de l’Eglise » 
Une grande veillée de prière dans les Vigiles avant la 
Pentecôte 
Samedi 27 mai 20H30 à l’église St Pierre avec les Actes des 
Apôtres et St Paul. 
 
 
 
 
	


